
Bilan Plan comptable pour la mise au concours des concessions OUC et
des concessions télévision

Actifs CHF

1000 Liquidités et titres

1100 Créances résultant de ventes et de prestations envers des tiers

1110 Créances résultant de ventes et de prestations envers des sociétés du groupe

Créances résultant des ventes et des prestations -                       

1140 Autres créances à court terme envers des tiers

1150 Autres créances à court terme envers des sociétés du groupe groupe

1160 Autres créances à court terme résultant de prestations envers des actionnaires

Autres créances à court terme -                       

1170 Créances envers des institutions publiques

1200 Stocks

1280 Productions en cours

1300 Charges constatées d'avance

1310 Produits à recevoir

1311 Quote-part de la redevance OFCOM

Actifs de régularisation -                       

Actifs circulants -                       

1410 Autres placements à long terme

1420 Participations

1430 Fonds Provision OFCOM à long terme (Compte bloqué)

1440 Créances à long terme envers des tiers

1450 Créances à long terme envers des sociétés du groupe

1460 Créances à long terme envers des actionnaires

Immobilisations financières -                       

1510 Mobilier 

1519 AC mobilier

1520 Matériel informatique

1525 AC matériel informatique

1526 Logiciels

1529 AC logiciels

1530 Véhicules

1539 AC véhicules

1570 Équipements et installations

1579 AC équipements et installations

1590 Autres immobilisations corporelles meubles

1599 AC autres immobilisations corporelles meubles

Immobilisations corporelles meubles -                       
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1600 Bâtiments d'exploitation

1608 Acomptes bâtiments d'exploitation

1609 AC bâtiments d'exploitation

1610 Installations réseau d'émetteurs

1618 Acomptes installations réseau d'émetteurs

1619 AC installations réseau d'émetteurs

1620 Nouvelles technologies (LRTV Art. 58)

1628 Acomptes nouvelles technologies (LRTV Art. 58)

1629 AC nouvelles technologies

1680 Immeubles réévalués

1689 AC Immeubles réévalués

1690 Autres immobilisations corporelles immeubles

1698 Acomptes autres immobilisations corporelles immeubles

1699 AC autres immobilisations corporelles immeubles

Immobilisations corporelles immeubles -                       

1770 Goodwill

1790 Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles -                       

1800 Frais de fondation, d'augmentation de capital et d'organisation

1840 Autres charges activées

1850 Capital-actions non libéré

Charges activées et comptes d'actif de correction de valeur -                       

1900 Actifs hors exploitation

Actifs immobilisés -                       

Actifs -                       
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Passifs

2000 Dettes résultant d'achats et de prestations de services envers des tiers

2050 Dettes résultant d'achats et de prestations de service envers des sociétés du groupe

Dettes à court terme résultant d'achats et de prestations de service -                       

2100 Dettes bancaires à court terme

2170 Dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle

2200 Dettes envers des institutions publiques

2210 Autres dettes à court terme envers des tiers

2250 Autres dettes à court terme envers le groupe

2260 Autres dettes à court terme actionnaires

Autres dettes à court terme -                       

2300 Charges à payer

2310 Produits constatés d'avance

Passifs de régularisation -                       

Dettes à court terme -                       

2400 Dettes financières à long terme

2500 Autres dettes à long terme à des tiers

2550 Autres dettes à long terme envers des sociétés du groupe

2560 Autres dettes à long terme envers des actionnaires

2570 Dettes à long terme envers des institutions de prévoyance professionnelle

Autres dettes à long terme -                       

2680 Provision OFCOM à long terme

2690 Autres Provisions à long terme

Provisions à long terme -                       

2700 Dettes hors exploitation

Dettes à long terme -                       

2800 Capital propre

2900 Réserve générale

2901 Réserve pour actions propres

2903 Réserve de réévaluation

2910 Autres réserves

Réserves -                       

2990 Bénéfice reporté / Perte reportée

2991 Bénéfice / Perte de l'exercice

Capitaux propres -                       

Passifs -                       
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